C.L.E.
pour la
PRESSE
Connaître,
Lire la presse
Ecrire un journal scolaire
Cycle 3 – second degré

L’introduction de la presse à l’école permet
d’aborder :
*Une autre approche
de la lecture et de l’écriture,
*Une meilleure connaissance
des médias,
*D’autres relations au sein de la classe,
*Une approche concrète
de la citoyenneté.
48 fiches (96 pages)
19 x 25 cm
livret de 32 pages
prix unitaire : 32.00€

Pourquoi cet outil ?
Les médias prennent une place de plus en plus importante autour de nous et loin de desservir l’écrit, l’informatique et
les multimédias le renforcent. La presse quotidienne ou hebdomadaire garde ainsi un rôle prépondérant tant au
niveau social qu’informatif.
De plus, rien de tel que se confronter au réel en publiant un journal scolaire. Le but n’étant pas de se calquer sur les
techniques des professionnels mais de tenir compte du respect de son lectorat.

Composition du fichier
Le fichier est constitué de quatorze modules thématiques : Manchette, Une, Titraille, Rubriques et Sommaires,
Événement, Sources de l'information, Illustrations, Écriture journalistique, Informations régionales, Sport, Rubriques
pratiques, Petites annonces, Publicité, La presse sur Internet.
Chaque module, comprenant six fiches (2 pour Connaître, 2 pour Lire, 2 pour Ecrire), propose des activités relevant
des objectifs pédagogiques visés :
CONNAITRE et LIRE la presse,
ÉCRIRE un journal scolaire.
Le livret, outre des pistes pédagogiques, donne des éléments législatifs sur les journaux scolaires.

Mode d’utilisation
Trois pistes

:

Ce fichier va permettre un travail sur la presse, outil pour les apprentissages en même temps qu’apprentissage de la
citoyenneté. Ceci aussi bien au cycle 3 qu’au second degré.
Il va permettre également une aide au démarrage et à la création d'un journal scolaire à partir de l'analyse de la
presse régionale et nationale (même si un journal scolaire reste plutôt un magazine).
Pour ceux qui ont déjà entamé l'aventure, il va permettre une aide à l'évolution d'un journal scolaire existant pour
peut-être passer du recueil de texte à l'écriture journalistique en tenant compte de son lectorat.
Selon le contexte, le fichier pourra servir d’outil coopératif pour la classe, d’aide individuelle pour comprendre les
techniques d’un journal ou de guide du maître.

Pour en savoir plus :
C.L.E. pour la PRESSE est présenté de manière détaillée sur le site de l’ICEM : http://www.icem-pedagogiefreinet.org/node/17691
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